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La période que l’on nomme l’après-Rio en
référence à un hypothétique tournant est loin d’avoir conduit à des
actions d’envergure, encore moins à l’échelle attendue. C’est plutôt à
la mobilisation de certains territoires, communes ou intercommunali-
tés, quartiers ou régions parfois, que l’on doit la persistance de l’idée
de politique de développement durable. La référence au développe-
ment durable s’est quelque peu émancipée en effet des sphères inter-
nationales, a pénétré différents secteurs d’activités et champs de
politiques publiques, dont l’agriculture et la sylviculture, la construc-
tion et l’urbanisme, ou l’aménagement du territoire, d’aucuns diront
pour le meilleur et pour le pire. Cet ancrage territorial a suscité ou ren-
contré un certain nombre de «bonnes pratiques», tandis que l’impré-
gnation des discours qui l’accompagnaient dans son sillage a légitimé
un nombre plus important encore de pratiques fort éloignées ou contrai-
res à la durabilité. La notion pour le moins brouillée de développement
durable soulève en conséquence pas mal d’interrogations, et modifie
néanmoins les pratiques à la marge, dans le cadre d’expérimentations
plus ou moins pilotes.

Cette évolution, en ce qui concerne les villes et aussi modeste puisse-
t-elle paraître, résulte de l’action de nombreux relais associatifs et insti-
tutionnels qui ont joué le rôle de courroies de transmission pour traduire
à l’échelle locale les enjeux discutés à Rio. Elle participe aussi d’un
mouvement de territorialisation du politique. La construction euro-
péenne, la compétitivité territoriale, la crise écologique et les deman-
des de qualité de vie ont donné récemment beaucoup d’épaisseur aux
territoires. La décennie 1990 voit ainsi se multiplier les initiatives et
les mobilisations au sein des collectivités territoriales qui apprivoisent
la notion de développement durable, des initiatives très minoritaires
mais qui impulsent une réflexion urbanistique, un courant en somme.
Le courant de l’urbanisme durable, qui n’est pas nommé en tant que
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tel mais qui prend corps à nos yeux ou sous nos yeux, n’est pas marqué
par la figure du chef de file, contrairement au mouvement de l’urba-
nisme moderne par exemple, mais bien par ces initiatives à la fois
décentralisées et fortement appuyées par les acteurs internationaux
dans un premier temps. La «campagne européenne des villes dura-
b l e s» [ 1 ] est ainsi conçue dès le début comme un creuset d’expériences,
un espace d’émulation, de constitution et d’échanges de savoirs. À l’é-
chelle internationale, certaines associations de collectivités, comme
I C L E I [ 2 ], opèrent un véritable l o b b y i n g auprès des collectivités loca-
les, en les entraînant dans des programmes pilotes: agendas 21 locaux,
plans de réduction du CO2 urbain, réalisation de comptabilités envi-
r o n n e m e n t a l e s , etc. On trouve aujourd’hui quelques milliers d’agen-
das 21 locaux, dont l’impact est surtout pédagogique, et des politiques
— fragmentaires — de développement urbain durable sur tous les conti-
nents urbanisés. Les contenus en sont variés, et les résultats encore
plus, on l’imagine…

L’urbanisme est-il sur le point de se convertir au développement
d u r a b l e ? À quel prix? S’il est possible de voir à l’œuvre les prémi-
ces d’un urbanisme durable, qui s’incarne dans de nouveaux quartiers
écologiques ou des processus d’agendas 21, on note aussi, comme le
montrent les textes réunis dans ce dossier, beaucoup de points aveu-
gles ou de refus politiques, qu’ils concernent la gestion de la mobilité
en ville, celle des risques industriels majeurs ou encore plus simple-
ment, la qualité de l’environnement urbain, dans ses composantes cul-
turelles, historiques, sensibles, vivantes: un environnement disqualifié
par l’intensité du trafic automobile, comme le montre Vannina Pomonti,
les nuisances et les risques, le fonctionnalisme qui persiste à nier les
milieux urbains comme milieux de vie, nous dit Nathalie Blanc.

Un travail de gestation est pourtant à l’œuvre dans les expérien-
ces de développement urbain durable. Les obstacles qui s’amoncellent
et la fragmentation des réalisations ne doivent pas masquer des évo-
lutions assez sensibles sur le territoire européen, des processus en
marche note Florence Rudolf. Une vision urbaine prend forme, portée
par des acteurs variés, architectes ou urbanistes, membres des admi-
nistrations, élus, groupes d’habitants, associations, et sans doute par
des effets de génération. Le développement durable modifie aussi les
cadres juridiques et réglementaires de l’urbanisme, qui pèsent peu tou-
tefois par rapport à l’emprise du jeu foncier. En France, les disposi-
tifs des lois Voynet et Gayssot (Loi d’orientation sur l’aménagement
et le développement durable du territoire et Loi sur la solidarité et le
renouvellement urbain), qui redéfinissent les documents d’urbanisme,
sont au centre des interrogations sur le développement urbain durable.
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Mais cette évolution a un caractère paradoxal, qui brouille sa lisi-
bilité: elle est plus urbanistique que politique; elle infléchit les poli-
tiques urbaines sur fond de désengagement politique. En d’autres termes,
la vision sociétale qui sous-tend le développement durable n’est géné-
ralement pas portée par les élus locaux mais par des responsables admi-
nistratifs et certaines forces vives des territoires (associatives
notamment). La responsabilisation des villes en matière de dévelop-
pement durable commence à s’exprimer dans le champ des politiques
urbaines sans être impulsée par le monde politique local, le plus sou-
vent. Quelques élus dérogent à cette règle, il faut le souligner.

Ce désengagement politique comporte un haut degré de risque:
celui de la professionnalisation complète du développement urbain
durable, qui pourrait être partiellement intégré par de nouvelles normes,
règles et techniques, principes d’action qui s’affirment déjà clairement
(comme la Haute qualité environnementale, la perméabilisation des
sols, les clauses dans les marchés publics, le développement des éner-
gies renouvelables, etc.), sans que les dimensions à proprement parler
politiques de la notion soient considérées, et notamment celles ayant
trait au partage des ressources (ici et ailleurs) et du pouvoir. Une majo-
rité d’élus considère plutôt le développement durable comme un outil
de marketing territorial. La qualité écologique, qu’elle s’attache à un
produit ou un territoire, est un critère de compétitivité qui monte en
puissance. Le développement durable est-il en passe de devenir un
développement «r a i s o n n é», «c e r t i f i é », un argument de vente, en lais-
sant dans l’ombre les facettes plus douloureuses des problèmes? La
labellisation ou l’estampillage des territoires, marqués du sceau de la
durabilité, est en bonne voie. Bien que d’autres dimensions soient en
jeu dans les stratégies territoriales de développement durable, le risque
paraît sérieux de s’en tenir à ce que l’on croit maîtriser, au plus petit
dénominateur commun, à l’objet de consensus, à savoir la qualité en
tant qu’attractivité.

Le développement urbain durable suppose au contraire des arbi-
trages difficiles, des évolutions culturelles, mentales, bousculant des
automatismes de pensée, ce qu’une immersion dans l’univers des poli-
tiques territoriales révèle rapidement. Certains acteurs locaux en ont
conscience. Ce ne peut être à ce titre qu’un processus de changement
graduel, un horizon politique et non une réalité tangible [3]. La préser-
vation d’une planète exposée aux risques anthropiques, l’amélioration
des conditions de vie et d’avenir des êtres humains sont des objectifs
qui reposent fondamentalement la question de ce qui lie les hommes
entre eux, et de ce qui les lie au vivant. Cette question ouvre de nou-
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velles perspectives politiques et géopolitiques. Mais ces perspectives
ne sont pas consensuelles, à quelque échelle que l’on se situe.

L’enjeu est dès lors pour les villes de conquérir des espaces d’au-
todétermination, qui les conduisent à se pencher sur leurs propres
ressources, au-delà des forçages économiques qui poussent à faire ce
que les plus grandes font. Trop de modèles importés, trop d’équipe-
ments exhibés au titre des grandes réalisations destinées à accroître
la notoriété des élus, trop d’appâts territoriaux qui ne surent durer, trop
de décalage entre les attentes des habitants et une compréhension en
voie de péremption de la compétitivité territoriale. La faiblesse des
pouvoirs urbains n’a pas aidé à prendre à bras le corps les problèmes.
Les réticences des États devant les réformes institutionnelles pour-
tant nécessaires, comme celle du gouvernement des régions urbaines,
témoignent d’une rétention de pouvoir qui constitue une force d’iner-
tie de premier plan. Le marché globalisé bride lui aussi les pouvoirs
urbains, en se taillant souvent la part du lion dans les décisions publiques.
Nous entendons par pouvoir urbain l’espace de la démocratie urbaine.

Cet espace est l’enjeu de la ville durable. Tout en s’insérant dans
des territoires et des marchés, les collectivités locales ont à se réap-
proprier un pouvoir confisqué ou concédé, pour définir une vision poli-
tique collective, devenir des agents de redistribution, endiguer leur
dépérissement écologique et celui de leur environnement plus ou moins
lointain, faire fructifier leurs «vraies richesses», comme le disait Patrick
Geddes [4] : leurs patrimoines, leurs ressources culturelles, leur capital
social. Ce sont ces richesses qui nourrissent l’innovation et l’emploi,
dans une perspective de renouvellement de l’économie territoriale,
plutôt qu’une « c r o i s s a n c e » dont les retombées sociales sont parfai-
tement inégales et contradictoires d’un territoire à un autre.

Le second enjeu, celui à proprement parler d’un urbanisme dura-
ble, est d’assurer une prise, un raccord conscient et politique entre deux
habitats, l’habitat humain et l’habitat terrestre, de réinscrire les villes
sur la Terre, de construire dans le même geste les villes et la Te r r e .
Ce qui fait le plus défaut alors est la capacité de sortir des sentiers
battus, de poser des questions nouvelles, d’explorer des réponses
inconnues. Est-ce faute de prendre la mesure de la situation, ou faute
d’admettre que le politique peut avoir d’autre but ou d’autre rêve que
de resserrer le contrôle? Rêve très paradoxal dans un univers de plus
en plus incontrôlé, où le pouvoir politique se déleste de ses capacités
de pilotage, où la société perd tout contrôle de l’environnement à force
de le modifier, où l’économie se déploie dans des mondes parallèles.

Certes, rien n’incite dans les dispositifs administratifs à reconnaî-
tre que presque rien n’est sous contrôle, que le monde fuit comme une
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passoire, que les bases de données n’intègrent qu’une infime partie de
la réalité. Rien n’incite l’administration urbaine à déployer partout et
à titre compensatoire de l’imagination, et rien ne pousse les élus à pren-
dre des risques en modifiant les pratiques routinières de l’urbanisme,
comme à Albertslund par exemple. Rien, sauf la conscience qui se dif-
fuse d’un parallélisme entre la croissance et la prospérité de notre
société et l’approfondissement d’un mal-être, qu’il soit dû à la pres-
surisation de l’individu au travail ou dans ses rythmes quotidiens, à
la difficulté d’un nombre croissant de personnes à trouver leur place,
aux troubles de conscience face aux inégalités locales et planétaires, à
l’émotion devant la dégradation rapide et multiforme de nombreux
écosystèmes, ou aux blessures infligées quotidiennement par certains
environnements de vie ou de travail.
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